
« Au dire des gens, qui suis-je ? et vous, qu’en dites-vous ?» 
 

 Un sondage : l’opinion publique est assez unanime : on prend  Jésus pour 

un très grand homme. Jean Bap�ste ressuscité…: ce n’est pas rien. Elie, celui qui 

devait précéder la venue immédiate du Messie…:  Jésus est pris pour un « porte-

parole de Dieu ». Aujourd’hui encore, la plupart des hommes considèrent    

effec�vement Jésus pour un être excep�onnel. Il faudrait être un ignorant pour 

affirmer le contraire. Aucun homme intelligent qui a étudié l’Histoire ne peut 

nier que Jésus de Nazareth a marqué l’histoire de notre planète. 

A nous aussi, aujourd’hui, ce1e double ques�on est posée : que dit-on de 

Jésus Christ autour de nous ? Pas de réponses toutes faites. Regardons ce que 

nous avons vécu ce1e semaine, dans le quar�er, le travail, pendant ces          

dernières vacances.  

Et toi, que dis-tu de moi ? Nous arrive-t-il d’être ques�onné, dans un 

groupe d’affaires, de loisirs, de travail, sur le contenu de notre foi ? Il arrive que 

nous n’y tenions pas trop : c’est exigeant. Il arrive peut-être que nous vivions 

souvent de telle manière qu’il ne viendrait à personne l’idée de nous poser ce1e 

ques�on... N’est-ce pas inquiétant ? Notre foi en Jésus ne changerait-elle rien à 

notre vie ? 

Pierre prend la parole : « Tu es le Messie ». Il ne suffit pas de rapporter 

l’opinion des autres. Chacun de nous doit répondre. Quelle «profession de foi» 

faisons-nous? Ainsi, le groupe des Douze, avec Pierre en tête, va bien au-delà 

des réponses courantes de la grande masse. Personne ne pense à une chose 

pareille, sauf ce1e poignée d’hommes. Le �tre de Christos, en hébreux Messie, 

est chargé d’un sens quasi explosif en Israël : l’oint de Dieu, celui qui devait    

donner «le sens de toute vie humaine»... 

« Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. ». Dieu n’est 

pas comme nous avons tendance à l’a1endre. Dieu ne cherche pas l’éclat,          

la puissance, la réussite au sens humain du terme. Dieu est caché, Dieu est    

silence... Dieu s’efface derrière sa créa�on. Saint Paul dira qu’il est Mystère   

enveloppé de silence. La consigne du secret n’était pas inu�le. Malgré le beau 

�tre que Pierre vient de donner à son Maître, il n’a encore rien compris : il 

a1end, lui aussi, un messie glorieux, triomphateur selon les normes humaines, 

un messie poli�que, un libérateur d’ici-bas. 

Et nous ? Il ne suffit pas de réciter des « credo » formellement exacts. A 

quel Messie croyons-nous ? Est-ce le Messie de Pierre, ce jour-là ? Cet homme 

providen�el qui rétablirait miraculeusement l’ordre ici-bas, celui entre les mains 

duquel nous pourrions démissionner de nos responsabilités humaines ? 

« Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Si      

quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 

croix, et qu’il me suive ». Jésus vient d’annoncer avec assurance la croix pour 

lui… 

Immédiatement, il l’annonce aussi pour nous, pour ses disciples. Après 

avoir demandé : « Qui dites-vous que je suis ? », il demande : Qui dites-vous que 

vous êtes ? Mais encore : quel sens donnons-nous à notre vie ? Pour quoi est 

faite notre vie, pour la garder ou pour la donner ? Pour aimer ou... pour quoi ? 
 

Père Pierre Fulara 
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accueil des personnes en recherche d’emploi, écoute et            
accompagnement au 70 rue Jouffroy d’Abbans tous les jeudi     
ma�n de 10h à 13h 

Club 
Pour partager un après-midi ludique et convivial, le club Accueil 
et Ami�é vous accueille tous les vendredis de 14h30 à 18h.     
N’hésitez pas à passer et à en parler autour de vous ! Vous êtes 
tous et toutes les bienvenus ! 

un mardi par mois de 20h30 à 22h au 70 rue Jouffroy  
contact : Charlo1e Uher 06 80 84 74 27 et www.prieredesmeres.com 

■ Dialogue :  

Les communautés juives célébrent Yom Kippour le 19 septembre. 
Pour leur manifester notre ami�é, des cartes de vœux sont       
disponibles au fond des églises, à l’accueil rue Jouffroy et à la    
librairie La Procure. 

■ Partage culturel : ouvert à tous ! 

visite du Collège des Bernardins le lundi 24 septembre ;              
rdv M°Wagram à 13h15 ; PAF : 15€ à régler au 70 rue Jouffroy.  
Contact : 06 22 11 03 13 ou annecatherine.peschard@gmail.com 

■ Oeuvre d’Orient : recherche hébergement pour choristes.  
Dans le cadre du concert qui sera donné rue Ampère par la     
chorale d’Alep, l’Oeuvre d’Orient recherche des familles qui    
pourraient héberger un ou plusieurs choristes les nuits des lundi 
22 et mardi 23 octobre.  
Contact : Sylvie Rambaud srambaud@oeuvre-orient.fr. 06 24 02 72 52 

 

La maison des jeunes recherche 
 

■ Pour développer l'aide aux devoirs personnalisée aux enfants       
confrontés à des difficultés scolaires , la Maison Daubigny recherche 
des bénévoles ayant travaillé dans l'enseignement et/ou l'éduca-
�on. Merci de contacter Patrick de Saint Mar�n au 06 23 23 56 16  

■ L’accueil de loisirs recherche des animateurs BAFA H/F pour les 
mercredis de septembre 2018 à juin 2019 ; contrat rémunéré ou 
conven�on de stage avec indemnités. 

Contact : Carole Helly 01 46 22 35 14  ou maison.daubigny@orange.fr 

Dans le cadre de notre thème de l’année 

« S’ouvrir à l’autre » 
• Sor0e paroissiale à Paris le samedi 13 octobre   

10h : rdv à Notre-Dame du Liban, 15 rue d’Ulm 75005, messe 
et rencontre avec le responsable de la communauté. Fin de 
la journée vers 17h. 

• Pèlerinage en Turquie sur les pas de St Paul  

du lundi 22 au mardi 30 avril 2019                            
avec le père Aldric de Bizemont.  

Tarif : 1 230 € par adulte et 1 050 € pour les enfants de moins 

de 12 ans. Inscrivez-vous au secrétariat dès maintenant ! 

• L’école de la Foi - Père de Bizemont et Sylvie Candès 
le mardi de 20h30 à 22h15. 

Renseignements et 1
ère 

rencontre le mardi 25 septembre  
Les inscrip-ons seront prises lors de la 2ème rencontre        
le mardi 2 octobre.  

Dates suivantes : 9/10, 16/10, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 

11/12, 15/01, 22/01, 29/01, 5/02, 12/02, 19/02, 19/03, 

26/03 et 2/04. 

• Histoire de l’Eglise des origines au 4
ème

 siècle,  
par Mgr Michel Chafik.  
1

ère 
rencontre le jeudi 20 septembre à 20h30. 

• Sur les pas de Saint Paul 
en lien avec le pèlerinage paroissial en Turquie, le jeudi soir 
de 20h à 22h. 1

ère
 rencontre le jeudi 8 novembre. 

Dates suivantes : 15/11, 13/12, 17/01, 31/01, 14/02, 

14/03, 28/03 et 04/04. 

• Parcours Zachée 
deux soirées par mois pour me1re en pra�que la doctrine 
sociale de l’Eglise dans sa vie. 

• Conférence « Le Cardinal Newman » 
par Francis Bardot  
lundi 12 novembre à 20h30 ; église rue Brémon�er. 

Nouveaux arrivants  
Venez nous retrouver après chaque messe  

pour découvrir la paroisse et partager un café  

ou un apéri�f le :  

dimanche 7 octobre  

Nouveau !  

Prochaine session : samedi 6 octobre 2018 

Messe à 9h église 6 rue Brémon-er 

Salles : 70 rue Jouffroy d’Abbans de 9h30 à 18h 
 

· Conseils et échanges avec des professionnels du recrutement et des 
ressources humaines. Ateliers individualisés l’après-midi. 

· Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite proposé 
à ceux qui le souhaitent. 

Inscrip0on nécessaire au 01.43.18.15.15 ou sur accueil@parsfs.fr 

Catéchisme adapté aux enfants handicapés  
le mardi à 14h30 au 70 rue Jouffroy. 

Inscrip-ons : 07 68 02 74 15 ou ktsfs1@gmail.com 

 

✝ 

 Le Père Robert Jorens, curé de Saint-François de Sales de 1987 à 

1996 s’est endormi dans la paix du Seigneur.  

 Prêtre infatigable, il concevait son sacerdoce comme une mission 

au service du peuple de Dieu pour qu’il découvre Sa Parole. Comme 

notre pape François il aimait l’Eglise « servante et pauvre » . 

Ses obsèques seront célébrées le lundi 17 septembre à 14h30  

par Mgr Philippe Marsset en la nouvelle église, 15 rue Ampère. 
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DIMANCHE 16 : 24ème dimanche du temps ordinaire
 
 

MARDI 18 : 
10h30 Equipes saint-Vincent,  
19h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 
20h30 Prière des mères,  
 
MERCREDI 19 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h Dialogue interreligieux, 70 rue Jouffroy 
19h30 Coordination équipes de foyers, 70 rue Jouffroy 
 
 

JEUDI 20 : Mémoire des Martyrs de Corée 
8h30 Office des Laudes, église rue Brémontier 
9h00 Messe concélébrée, église rue Brémontier 
20h15 Préparation au baptême, 70 rue Jouffroy 
20h30 Formation « Histoire de l’Eglise », 70 rue Jouffroy 
 
 

VENDREDI 21 : Fête de saint Matthieu 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 
 

DIMANCHE 23 : 25ème dimanche du temps ordinaire 
11h Foi et Lumière

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 et 18h30. 
Ancienne église, 6 rue Brémon0er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon0er 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00. 
 

Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon0er 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45. 
 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance : 
164 rue de Saussure 
Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15.  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 
 

Adoration : Ancienne église, 6 rue Brémon0er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 
 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon0er 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume  

Accueil par les prêtres et confessions : Ancienne église, 6 rue Brémontier 

en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 
 

 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi ma�n de 9h30 à 12h30. 

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18) 

Mes frères, 
si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela 

sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas 
de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit :          
« Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur      
donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est 
pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la 
foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par 
mes œuvres que je te montrerai la foi. » 

 

- O B S È Q U E S -  
 
 

Françoise ROBIN, Hélène RITOU, Jean BARAT 
 

 Monique Béreux, qui a par�cipé à de très nombreuses    

ac�vités à la paroisse est décédée mardi dernier. Ses            

obsèques seront célébrées lundi 17 septembre à 11h en 

l’église de la rue Brémon�er  
 

Lundi 17 septembre 14h30 église rue Ampère : Père Robert Jorens 
 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

E?@ABC PADEFC? CG FAIJFFC? 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

 

L’Ordre de Malte  

propose le pe�t déjeuner chaque dimanche de 9h à 11h. 
 

DES ATELIERS POUR LA RENTREE : 

• Stage mémoire "Mémo+" adultes de plus de 55 ans, un jeudi par          
semaine de 10h à 11h30 du 6 septembre au 29 novembre   

• Atelier adultes "Communiquer dans le monde de l'entreprise". 

• Ateliers langues adultes : anglais , remise à niveau, italien. 

• Atelier "De l’es�me de soi... à l’es�me du Soi", stage de déploiement   
personnel (méthode de Jean Monbourque1e).  

• Atelier dès 15 ans "Trouver ma place en milieu scolaire". 

• Cercle de lecture adultes. 

• CNV (Communica�on Non Violente) : groupe de pra�que mensuel.  
Week-ends de forma�on.  

• Stages adultes "Clown et Communica�on bienveillante". 
Renseignements : Bernade1e 06 77 74 78  

et tous les flyers sur le site :  h1p://sain_rancoisdesales.net/A-la-une 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35) 

1. J’aime le Seigneur :  
Il entend le cri de ma prière ;  
Il incline vers moi son oreille : 
Toute ma vie, je l’invoquerai.  

2. J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme,  
J’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;  
J’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »  

3. Le Seigneur est justice et pitié,  
Notre Dieu est tendresse.  
Le Seigneur défend les petits :  
J’étais faible, il m’a sauvé. 

 

♦ « Le pape François, un homme de parole » au cinéma :  
actuellement dans de très nombreuses salles : n’hésitez pas !  
 

♦ Week-end Retrouvaille du 28 au 30 septembre :  
Programme d’accompagnement des couples pour aider à rétablir 
le dialogue. Un week-end puis 6 samedis après-midi. 

Renseignements : Véronique et Jean 06 65 70 65 39  

ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a) 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas    
révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, 
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant 
les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est 
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face 
dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui      
qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! 
Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le        
Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ? 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages 
situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses 
disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean                 
le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les   
interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant 
la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui 
à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme 
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les 
scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette 
parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. 
Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre :         
« Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles 
des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à 
cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 

Vous souhaitez recevoir la FIP par mail ?  

Envoyez votre demande sur : contact@parsfs.fr 

��� 

Conférence et chants au profit de l’associa�on « Vivre dans 

l’espérance » qui accompagne des malades du sida et des    

orphelins à Dapaong au nord du Togo 

            Eglise, rue Ampère Par-cipa-on libre 

Réservez vos places sur www.adesdida.com. 

4. Il a sauvé mon âme de la mort,  
Gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
Sur la terre des vivants.   


